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ville sociale et solidaire

Ludobus  
Juin – Septembre 2021 
Place aux jeux !



Le jeu au centre de l’apprentissage

Grâce aux ludobus, les enfants peuvent jouer cet été en toute 
sécurité, avec des plans de protection adaptés. Cette année, 
ils font halte notamment aux parcs des Bastions, au parc  
La Grange, ainsi qu’au parc des Cropettes et sur la place de 
la Navigation. 

Au-delà du plaisir et de l’amusement, les ludobus offrent 
des occasions de découvertes, d’apprentissage et de 

socialisation pour les enfants. Ce sont aussi de magnifiques outils de cohésion 
sociale qui facilitent l’intégration des familles dans les quartiers en favorisant les 
rencontres et l’échange.  

Cet été encore les ludobus sont au cœur de mon engagement pour une ville 
conviviale, joyeuse et solidaire. 

Christina Kitsos 
Conseillère administrative

Pour vous, avec vous. Ensemble

Pour des raisons sanitaires, un maximum de 50 personnes sera autorisé 
sur l’aire de jeux. Il est demandé à toute personne venant au ludobus 
d’inscrire ses coordonnées sur un registre. Les enfants dès 12 ans doivent 
porter un masque. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition. 

Samedi 26 juin de 14h00 à 18h00 : 

Le ludobus fait la fête au parc des Chaumettes avec la Maison de quartier de 
Plainpalais - Jonction. 



Demandez le programme !

LUDOBUS ROUGE LUDOBUS BLEU

PÉRIODE 
SCOLAIRE  

Du lundi au jeudi
16h00-18h30

 

14 – 17 juin Rue du Môle Parc de l’Aubépine

7 – 10 juin Parc Trembley Minoteries

21 – 24 juin Parc des Chaumettes Parc des Cropettes

PÉRIODE
SCOLAIRE  

Du lundi au jeudi
16h00-18h30

6 – 9 septembre Place Simon Goulard Ecole Liotard

13 – 16 septembre Ecole du Mail Place de la Navigation

20 – 23 septembre Ecole des Vollandes Ecole de Sécheron

27 – 30 septembre Ecole Geisendorf Ecole Hugo-de-Senger

VACANCES 
D’ÉTÉ

 

5 – 8 juillet Parvis Sainte-Clotilde Voies-Couvertes
de Saint-Jean 

12 – 15 juillet Parc Hentsch Parc Vincy-Vermont

19 – 22 juillet Parc Geisendorf Espace Sécheron

26 – 29 juillet Parc Bastions Parc des Franchises

Du lundi au jeudi
15h30-19h00

2 – 5 août Parc Beaulieu Parc Bertrand

9 – 12 août Rue du Môle Parc des Acacias

16 – 19 août Parc La Grange Parc des Bastions

23 – 26 août Parc La Grange Mon Repos



Renseignements

Service des Ecoles et institutions pour l’enfance
Rue de la Servette 100
022 418 48 00


